
Etat du Fonds international de la Croix-Rouge
« Imperatrice Marie Feodorowna »

A la demande de la Croix-Rouge russe nous publions le compte rendu
financier de ce fonds ' pour 1913 et 1914.

EXERCIGE 1913

Solde au l e r Janvier 1913

a) Li; capital de fondation se
composait de Rente russe
4%, unifiee 1894, du montant
nominal de

b) Les .lomrne.i depensees se com -
posaient de bons de Tresor,
pour un montant nominal de

etd'especes, s'elevant a lasoni-
me de

Recettes de 1913
Interets du capital de fonda-

tion, deduction faite dela taxe
de 5 °/(> sur le revenu des
valeurs mobilieres

Depenses

En 1913 rien n'a ete depense ..
Au cours de i'annee, en vue

d'augmenter le total des inte-
rets, les bons de Tresor ont
ete vendus

pour
S o l d e . . .

Ont ele achetees, a vee le produit
' de cette vente, des obligations

4 'J2 °/o de la Societe du Credit
' Immobilier de Petrograde

pour un capita] nominal de .
. Le cout de l'achat s'elevant a
: 12,228.81
• il a ete necessaire d'employer
: pr cet achat, outre le produit
• de la vente des bons de Tresor

(5,026.45), encore une partie
des sommes disponibles, soil

' 7,202.36.

Capital en Titres
Valeur nominate

en Roubles

101,500
rente 1894

5,000
bons lie Trtor

— 5,000
bons di Trtsor

101,500
rente 1894

-f- 13.800
oblig. Cr. limn. PStrog

Capital en Especes

Roubles et
copecks

TOTAL

109,668.05%

3,168.05%

+ 4,057.00

+ 5.026.45.
12,251.50%

-12,228.81

i

•
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EXERCICE 1914

Solde au l<" Janvier 1914

| a) Le capital de fondation se
composait de

b) Les sommc-i depensees en
obligations 4 lli °/o de la So-
ciete de Credit Immobilier de
Petrograde pour im capital
nominal de

s'elevnient n la somnie de

Recettes de 1914
Interets dn capita) de fonda-

tion, deduction faite de la
taxe de 5 °/» s u r ' ' ' revenu des
valeurs mobilieres

Depenses
En 1914 il a ete depense pour la

confection des diplonies

Sofde au ler Janvier 1915
a) Capital de fondation se com-

posant de
b) Somm.es depense'es soit en

obligations 4 1jt"/» de la So-
1 ciete de Credit Immobilier de

Petrograde pour un capital
nominal de

soit en especes, s'elevant a la
somme de

•

Capital en Titres
Valeur nominate

en Roubles

Capital en especes

Roubles et
copecks

101,500

TOTAL

115,322.691/2
nnt> 1894

13,800
oblig. Cr. Imm. Pitrog. 22.691/2

j+4,446.95
4,469.64%

—173.—

101 500 !

rente 1894 !

13,800
oblig. Cr. tout. Pftrog.l

4,296.64i/2

119,596 64V9


